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                                      Le pancréas endocrine 

Introduction  

C’est une glande double, elle a 2 fonctions : une exocrine, qui sécrète un certain nombre de 

sucs digestifs dans la lumière intestinale ; une endocrine, déterminée par les ilots de Langerhans. Les 

ilots de Langerhans sont des structures réparties à l’intérieur du tissu pancréatique. Une disfonction du 

pancréas endocrine entraine une pathologie : le diabète. 

Il y a environ 1 million d’ilots de Langerhans dans le pancréas de l’homme, ce qui représente 

environ 1,5% de la masse totale du pancréas. Ils sont très vascularisés, et innervés par les 2 branches 

du SNP. Les cellules des ilots sont de plusieurs types, mais ont même structure : le REG est très 

développé, il y a des appareils de golgi, et des vésicules de sécrétion. Ces cellules vont synthétiser des 

protéines 

 

a)Situation 
Organe profond et entièrement  rétropéritonéal, Couché horizontalement  en avant des gros 

vaisseaux prévertébraux et du rein gauche,  depuis le 2
ème

 duodénum  à droite jusqu’à la rate à 

gauche .Il mesure  15 à 20cm de long 3 à 4 centimètres de large et pèse 70g 

B-Description anatomique 
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On distingue quatre parties : 

• La tête à droite, partie épaisse et large du pancréas, entouré du duodénum qui 

forme un cadre adhérent      

Le col ou isthme segment intermédiaire entre la tête et le corps , croisé par les vaisseaux 

mésentériques supérieurs. Le corps allongé transversalement, longé en arrière  et en haut par l’artère splénique 

très sinueuse.       

La queue légèrement mobile, extrémité gauche du pancréas, elle se situe dans la région du hile de la rate. 

Origine embryonnaire  

Le pancréas n'est pas seulement une glande exocrine très importante, il a également 

des fonctions endocrines fondamentales. 

  L'épithélium embryonnaire des canaux pancréatiques comporte des  cellules potentiellement 

exocrines et endocrines. Au cours du développement, les cellules endocrines migrent à partir du 

système canalaire et se regroupent autour des capillaires pour former des amas isolés de cellules, 

dispersés dans le tissu exocrine. Ces amas de tissu endocrine sont appelés îlots de Langerhans. Les 

îlots sont de taille variable et plus nombreux dans la queue du pancréas. Les îlots renferment 

toute une variété de types cellulaires, chacun étant responsable de la sécrétion d'un type 

d'hormone peptidique. 

L’insuline  

A. Production  

Produite par les cellules β, par l’intermédiaire de molécules précurseur, la première 

étant la pré-pro-insuline, qui devient la pro-insuline, formée de 86 acides aminés, et de structure : Elle a 2 

ponts disulfures inter-chaine et 1 intra-chaine. La pro-insuline est transportée dans l’appareil de golgi, et 

convertie en insuline définitive, par clivage. Le peptide de connexion est éliminé, et il ne restera que la 

chaine B et la chaine A, qui vont former l’insuline. C’est une molécule de 51 acides aminés, formée de 2 

chaines, 1 chaine A de 21 acides aminés, et une chaine B de 30 acides aminés. Les molécules d’insuline 

synthétisées dans le règne animal vont très peu se défaire, elles sont très comparables. Ca a été exploité 

jusqu’à récemment pour apporter de l’insuline aux diabétiques. Aujourd’hui elle est produite par génie 

génétique. Le peptide C est une molécule sécrétée en même temps que l’insuline, et qui n’a pas d’activité 
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biologique connue. 

 

Elle a 2 ponts disulfures inter-chaine et 1 intra-chaine. La pro-insuline est transportée dans 

l’appareil de golgi, et convertie en insuline définitive, par clivage. Le peptide de connexion est 

éliminé, et il ne restera que la chaine B et la chaine A, qui vont former l’insuline. C’est une molécule 

de 51 acides aminés, formée de 2 chaines, 1 chaine A de 21 acides aminés, et une chaine B de 30 

acides aminés. Les molécules d’insuline synthétisées dans le règne animal vont très peu se défaire, 

elles sont très comparables. Ca a été exploité jusqu’à récemment pour apporter de l’insuline aux 

diabétiques. Aujourd’hui elle est produite par génie génétique. Le peptide. C est une molécule sécrétée 

en même temps que l’insuline, et qui n’a pas d’activité biologique connue. L’apport d’acides aminés 

par le repas suffit à provoquer la sécrétion d’insuline. 

                           

 

 

Mécanisme d’action du glucose sur la cellule β  
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A. Entrée du glucose  

Sur une cellule β, le D-glucose s’avère efficace, il pénètre dans la cellule. Par contre, la forme L-

glucose n’est pas efficace. Le D-galactose n’est pas efficace non plus. On constate que sur la cellule β, 

il y a des transporteurs Glut-2, qui transportent le glucose et l’acheminent à l’intérieur du cytoplasme. 

Le glucose a pour rôle de déclencher la production d’insuline.  

B. Rôle du glucose  

Il y a 2 mécanismes d’action, un biochimique et un ionique.  

1. Mécanisme d’action biochimique  

Le Mécanisme ionique  

Il dépend de la production d’ATP dans la cellule β suite à la transformation en 1,3 bisphosphoglycérate. 1,3-

bisphosphoglycérate doit être produit pour que l’insuline soit formée. 

Modulation de la sécrétion  

1. Stimulants directs  

D-glucose, mannose, leucine, nerf vague, par récepteurs muscariniques permettent la sécrétion 

d’insuline.  

2. Amplificateurs  

Ce sont des molécules qui ne sont pas capables de sécréter l’insuline, mais de l’amplifier. Ce 

sont par exemple de la sécrétine, de la gastrine. La branche sympathique du système nerveux, par 

l’adrénaline et des récepteurs β adrénergiques sur la cellule β amplifie la réponse.  

3. Inhibiteurs  

On a par exemple la somatostatine, l’adrénaline, par ses récepteurs α. 

Effets physiologiques  

L’hormone anabolisante favorise le stock des 3 classes de nutriments. Elle favorise la 

diminution du stock de glucose plasmatique, c’est une hormone hypoglycémiante, elle favorise le 

stock dans les cellules cibles.  

B. Effet sur le métabolisme des glucides  

C’est un effet hypoglycémiant. Sur les cellules musculaires squelettiques et sur les cellules 

hépatiques, l’entrée de glucose est facilitée, par les transporteurs Glut-1 et Glut-4. Elle va favoriser la 

glycogénogenèse.  

 

C. Métabolisme des protéines  
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L’insuline favorise la synthèse de protéines en favorisant le transport d’acides aminés et en 

augmentant l’activité ribosomiale et diminue la protéolyse.  

D. Métabolisme des lipides  

Favorise le stockage des lipides à l’intérieur des cellules adipeuses, ou adipocytes blancs, en 

agissant à 3 niveaux sur ces cellules. Elle favorise en fait l’entrée des triglycérides sur les cellules. 

L’insuline favorise l’entrée d’acides gras, inhibe la lipolyse intracellulaire, et favorise l’entrée de 

glucose. 

Le glucagon  

Il est produit par les cellules α sous forme d’un précurseur, le pro-glucagon  

A. Effets physiologiques  

Catabolisante, hyperglycémiante. Il a les effets inverses de l’insuline. En cas d’hypoglycémie, 

il y a stimulation de la synthèse de glucagon. On considère l’hypoglycémie à partir de 500 mg/L. En 

cas d’hyperglycémie (> 1,6 g/L), le glucagon est inhibé. Les catécholamines et l’adrénaline stimulent 

la synthèse de glucagon en stimulant les récepteurs β-adrénergiques des cellules α. Les effets du 

glucagon passent par un récepteur à 7 domaines transmembranaires, couplés à une adénylate cyclase, 

augmentant le taux d’AMPc. Il y a 3 effets sur les 3 classes de nutriments.  

1. Action sur les glucides  

On constate que le glucagon va stimuler la glycogénolyse. Ça passe par une stimulation de la 

phosphorylase, stimulant la libération de glucose par les cellules hépatiques. Il y a inhibition de la 

glycogène synthase.  

2. Action sur les lipides  

Le glucagon favorise la lipolyse. On libère alors des acides gras et du glycérol, qui vont 

pouvoir participer à la synthèse de glucose, par la néoglucogenèse. 

Action sur les protéines  

On constate qu’il y a un effet de protéolyse, qui donne sur les cellules une libération d’acides 

aminés, qui vont être dirigés vers le foie, et entrer dans la néoglucogenèse pour former du glucose.  

 

 

B. Contrôle de la sécrétion du glucagon  

On définit le rapport I/G, qui est le rapport des concentrations hormonales de l’insuline et du 

glucagon. Il varie au cours de la journée. Quand on consomme des glucides (hydrates de carbone). 
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La somatostatine  

Elle est synthétisée par les cellules δ des ilots de Langerhans, c’est un polypeptide de 14 

acides aminés. Elle est aussi synthétisée dans un autre endroit de l’organisme, l’encéphale, au niveau 

de l’hypothalamus. Là, c’est un neurotransmetteur, elle va agir sur l’hypophyse antérieure. A ce 

niveau elle va inhiber la sécrétion de l’hormone de croissance, la GH, et une autre hormone, la 

corticotrophine, la CTH.  

A. Actions physiologiques  

C’est un régulateur de la sécrétion de l’insuline et du glucagon. On a là un bel exemple d’effet 

paracrine. La somatostatine synthétisée par les cellules δ va agir sur les cellules β qui synthétisent 

l’insuline, et sur les cellules α qui synthétisent le glucagon. Elle va en particulier passer par les 

jonctions GAP. Elle a une action sur le système digestif, elle inhibe presque toutes les fonctions 

gastro-intestinales, en particulier, elle réduit les sécrétions exocrines d’acides gastriques et de gastrine. 

S’il y a une dérégulation de la somatostatine, on a des formes de diabète qui apparaissent.  

VII. Polypeptide pancréatique  

A. Biosynthèse  

Il est synthétisé par les cellules PP ou F des ilots. C’est un peptide de 36 acides aminés. Il aura 

les effets physiologiques suivant : il va être sécrété suite à l’ingestion d’un repas riche en protéines. Il 

va être sécrété plus tôt que la sécrétion d’insuline, déclenchée par le taux d’acides aminés. 

Effets physiologiques  

Il va agir sur certaines fonctions intestinales, inhiber la sécrétion d’enzymes sur le pancréas 

exocrine, il va inhiber la sécrétion de la vésicule biliaire, ainsi que la sécrétion biliaire à proprement 

dite. Il inhibe aussi la sécrétion gastrique. C’est un régulateur du fonctionnement du tube digestif. 
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